
 

 

MobiQuoTD - Stratégie pour les 
Mobilités Quotidienne et Touristique 
Durables sur Cœur Côte Fleurie   
 Territoire d’expérimentation 

La Communauté de Communes 

Cœur Côte Fleurie (CCCCF) a 

été créée le 1er janvier 2002 

et comprend 12 communes 

sur une surface 118 km2 pour 

20 000 habitants. Ce territoire 

littoral se caractérise par une 

côte urbanisée, densément 

peuplée et fréquentée autour 

de stations de bord de mer 

connues mondialement 

comme Deauville et un 

arrière-pays typique du 

bocage normand découpé́ par 

une grande vallée plate 

orientée nord- sud. Les 

résidences secondaires 

dominent pour plus des deux 

tiers le parc de logements 

présents. 

 Description du projet 
Enjeu et besoin  
Cette étude permettra l'élaboration et la mise en œuvre du plan de 

mobilité simplifié ainsi que son articulation avec les autres politiques 

publiques locales afin de répondre au besoin du territoire et de sa 

population. 

Les caractéristiques de la CCCCF montrent l’impossibilité de traiter le sujet 

des mobilités quotidiennes sans tenir compte de la présence régulière et 

nombreuse tout au long de l’année des touristes et bi-résidents ainsi que 

de leur impact sur l’économie locale. Les flux de la population locale 

représentant des flux résiduels par rapport aux flux touristiques, les enjeux 
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de mobilité quotidienne sont étroitement liés aux enjeux de mobilité 

touristique. 

Il s’agit pour la CCCCF d’être en mesure de proposer des solutions 

contribuant à réduire l’autosolisme des résidents de la CCCCF dans leurs 

déplacements quotidiens, et de fluidifier les déplacements des touristes 

et visiteurs, en tenant compte de la dimension sociologique des différents 

usagers (seniors, résidents, bi-résidents, actifs, visiteurs et touristes) et en 

assurant une maitrise des coûts pour les collectivités locales. 

Expérimentation 

L’objectif à l’issue de l’étude est la réalisation d’un document permettant 

d’identifier et de qualifier (budget, modèle économique, calendrier), les 

différentes solutions servicielles et/ou technologiques à adapter (navettes 

existantes), à mettre en place et à expérimenter (navettes autonomes …), 

en fonction des différents publics cibles, de manière apaisée, harmonieuse 

et dans une démarche prospective.  

L’innovation et l’intérêt du projet se retrouve  

- Dans sa conception, par son approche systémique des enjeux de 

mobilités quotidiennes et touristiques et dans son ambition de 

déployer une offre de transports qui allie transition écologique (flotte 

décarbonée) et technologique (billettique unique, véhicule autonome.). 

- - Dans la méthodologie proposée pour adresser la grande diversité des 

publics cibles, l’hétérogénéité des classes sociales représentées, qui 

nécessitera d’avoir une approche inclusive et participative afin que les 

solutions envisagées ne soient pas uniquement pensées pour l’usager, 

mais également par l’usager. 
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